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Nouvel avertissement

Du 10 juin au 17 juin 1981 s’est réuni, au Centre culturel 
international de Cerisy-la-Salle, un colloque intitulé « L’auto-
organisation : de la physique au politique », sous la direction 
de Paul Dumouchel et de Jean-Pierre Dupuy.

LA GENÈSE DU COLLOQUE (1977-1981)

La préparation d’un colloque de Cerisy est une affaire de 
longue haleine, surtout lorsqu’il s’agit d’ouvrir une nouvelle 
voie. C’est en 1977 que Jean-Pierre Dupuy, au congrès de 
l’Afcet 1 « Modélisation et maîtrise des systèmes techniques, 
économiques, sociaux », me propose d’organiser un colloque à 
Cerisy en 1981. Il a fait la connaissance d’Henri Atlan dans le 
Groupe des dix (1969-1976) 2 et suit les séminaires de Cornelius 
Castoriadis sur l’autonomie. Au même moment, il rencontre à 
Paris Francisco Varela, esprit supérieur et hautement original 
dont il avait lu dans la revue The CoEvolution Quarterly l’article 
intitulé « Not one, not two » qui a été, dit-il, « un des chocs de 
sa vie ». Dirigeant alors le programme de recherche sur l’auto-
organisation, avec notamment Paul Dumouchel, Pierre Livet, 
Isabelle Stengers, Gérard Weisbuch, Françoise Fogelman et 

1. Association française pour la cybernétique économique et technique. Actes 
du congrès publiés en 1977 aux éditions Hommes et technique.

2. Animé par Jacques Robin, ce « fabricant de réseaux », Henri Atlan, Joël de 
Rosnay, Henri Laborit, André Leroi-Gouhan, Edgar Morin, René Passet, Michel 
Serres, ainsi que de manière plus ou moins épisodique Jacques Attali, Jacques Delors 
et surtout Michel Rocard. Voir B. Chamak, Le groupe des dix, Paris, Rocher, 1997.
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Maurice Milgram, il y associe Francisco Varela, le but étant de 
préparer le colloque de Cerisy. 

LE COLLOQUE PROPREMENT DIT (10 AU 17 JUIN 
1981) ET SA PUBLICATION (LE SEUIL, 1983)

Faire émerger une pensée neuve au carrefour des sciences 
exactes et des « humanités », ouvrir des chemins entre le biolo-
gique et le social, entre les sciences de la nature et du vivant et 
les sciences du politique et du social était l’enjeu considérable 
de ce travail collectif. 

À côté d’un panel d’intervenants remarquables, les auditeurs 
étaient au rendez-vous, venant partager l’expérience unique que 
propose Cerisy : vivre et penser ensemble dans un lieu où tout 
est fait pour favoriser l’intelligence collective.

Cette formidable rencontre s’est tenue en période d’alter-
nance politique. Après l’élection de François Mitterand le 10 
mai 1981, le premier tour des élections législatives s’est tenu le 
14 juin, au milieu du colloque : il allait conduire à une marée 
rose. L’ambiance était festive à Cerisy et l’on avait envie de réin-
venter le monde, celui de la recherche notamment ; un séminaire 
s’improvise dans le grenier où débattent avec animation Henri 
Atlan, Francisco Varela, Cornelius Castoriadis, René Girard… 
et beaucoup d’autres ! 

UN COLLOQUE FONDATEUR  
À PLUSIEURS TITRES (1981-2022)

Le dernier jour du colloque, au retour d’une promenade 
à la mer, le CREA (Centre de recherches en épistémologie 
appliquée) fut créé par Paul Dumouchel, Jean-Pierre Dupuy 
et Jean-Marie Domenach, au sein de l’École Polytechnique. Il 
devait, jusqu’en 2003, être le premier et unique centre d’études 
philosophiques de cette institution. Ce colloque, fondateur d’un 
programme de recherches, eut son prolongement dès l’automne 
1981, à l’université de Stanford en Californie.
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Ce colloque a aussi inauguré une série de rencontres à Cerisy 
sur ces questions essentielles, abordées selon divers aspects au 
cours des quarante dernières années, chaque époque apportant 
ses éclairages et ses propres perspectives. En voici une liste :

1983 : « René Girard », dir. P. Dumouchel et J.-P. Dupuy, en présence 
de R. Girard (Violence et Vérité. Autour de René Girard, Grasset, 
1985).

— « Temps et devenir (à partir du travail d’Ilya Prigogine) », dir. 
J.-P. Brans, I. Stengers et Ph. Vincke, en présence d’I. Prigogine 
(Patino, 1988, réédition Hermann 2012).

1984 : « Les théories de la complexité (autour des travaux d’Henri 
Atlan) », dir. F. Fogelman et M. Milgram, en présence d’H. Atlan 
(Seuil, 1991).

1986 : « Arguments pour une méthode (autour d’Edgar Morin) », dir. 
D. Bougnoux, J.-L. Le Moigne et S. Proulx, en présence d’E. Morin 
(Seuil, 1990).

— Perspectives systémiques, dir. B. Paulré (L’interdisciplinaire, 1989).
1987 : « Approches de la cognition », dir. D. Andler, avec J.-P. Dupuy 

et F. Varela (Introduction aux sciences cognitives, Gallimard, 1992, 
réédité en 1995 et 2004).

1988 : « Praxis et Cognition. Perspectives systémiques 2 », dir. 
E. Bernard-Weil, J.-C. Tabary (L’Interdisciplinaire, 1992).

1990 : « La philosophie, les sciences humaines et l’étude de la 
cognition », dir. D. Andler, P. Jacob, J. Proust, F. Recanati, 
D. Sperber,(Epistémologie et cognition, Mardaga, 1992).

— « Institution, imaginaire, autonomie (autour de Cornélius 
Castoriadis) », dir. P. Raynaud, en présence de C. Castoriadis (non 
publié).

1993 : « Limitation de la rationalité et construction du collectif », 
dir. J.-P. Dupuy, P. Livet, R. Nadeau et B. Reynaud (Tome I : Les 
limites de la rationalité : Rationalité, éthique et cognition, Tome II : 
Les figures du collectif, La Découverte, 1997).

— « Déterminismes et complexités : de la physique à l’éthique (autour 
d’Henri Atlan) », dir. P. Bourgine et C. Cohen-Boulakia, en 
présence d’H. Atlan (La Découverte, 2008).

2005 : « Intelligence de la complexité : épistémologie et pragmatique », 
dir. J.-L. Le Moigne, E. Morin,(L’Aube, 2007, réédition Hermann 
2013).
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2007 : « Systèmes complexes en sciences humaines et sociales », dir. 
S. Peperkamp et G. Weisbuch (Qu’appelle-t-on aujourd’hui les 
sciences de la complexité ?, Vuibert, 2010).

— « De l’auto-organisation au temps du projet (autour de Jean-Pierre 
Dupuy) », dir. P. Dumouchel, P. Livet et L. Scubla, en présence 
de J.-P. Dupuy (Jean-Pierre Dupuy. Dans l’œil du cyclone, Carnets 
Nord, 2008).

2014 : « Figures de l’autotranscendance. Pour une Société de 
l’Ouroboros », dir. J.-Pierre Dupuy et A. Grinbaum (non publié).

Un colloque autour de « Francisco Varela, une pensée 
actuelle », reporté en raison de la pandémie, est prévu à Cerisy 
du 13 au 19 août 2022, sous la direction de Natalie Depraz et 
d’Ivan Magrin-Chagnolleau, avec la participation scientifique 
de Michel Bitbol, Amy Cohen-Varela, Claire Petitmengin, 
Jean Petitot.

LA PUBLICATION DES ACTES DU COLLOQUE : 
« L’AUTO-ORGANISATION :  

DE LA PHYSIQUE AU POLITIQUE »

Le volume issu de cette rencontre capitale a été publié aux 
éditions du Seuil en 1983. Il comporte l’ensemble des commu-
nications suivies des débats. En plus des séances programmées 
figurent des rencontres organisées en soirée à l’initiative des 
participants. Toute l’équipe citée plus haut y était présente, 
mais aussi Yves Barel, Cornelius Castoriadis, René Girard, 
Edgar Morin, Pierre Rosanvallon…

Comme, pour l’heure, cet ouvrage n’est plus disponible, le 
Centre culturel international de Cerisy a jugé opportun de le 
rendre accessible dans la collection Cerisy/Archives, aux éditions 
Hermann, à l’occasion de la prochaine rencontre Francisco 
Varela. 

Une préface de Paul Dumouchel et de Jean-Pierre Dupuy 
montre que l’idée d’auto-organisation est maintenant partout en 
voie de supplanter les modèles « constructivistes ». Mais, 40 ans 
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après, la situation s’est transformée : d’une actualité politique 
et sociale et d’une marginalité scientifique aujourd’hui pour 
ainsi dire inversées, ce colloque gagne une nouvelle actualité.

Dans l’époque actuelle, où les difficultés de la crise portent 
à des réflexions en profondeur, ce livre semble devoir être 
spécialement utile, aussi bien aux étudiants, aux enseignants, 
aux chercheurs, et, plus généralement, quels qu’ils soient, aux… 
lecteurs qui, sur ces questions, souhaitent en savoir davantage.

Edith HEURGON
Co-directrice du CCIC

Février 2022



L'auto-organisation, quarante ans après

Il y a quarante ans, quand nous organisâmes ce colloque, 
la notion d’auto-organisation était loin d’avoir l’importance 
qu’elle a acquise au fil des décennies dans l’ensemble des 
disciplines du savoir. Dans les sciences cognitives, elle n’occu-
pait qu’une place modeste, en concurrence avec l’intelligence 
artificielle de l’époque, issue qu’elle était du premier modèle 
de neurones formels de Warren McCulloch et Walter Pitts 
(1943) et surtout développée par les recherches du Biological 
Computer Laboratory (BCL), fondé par Heinz von Foerster 
à l’université d’Urbana – Champaign (Illinois) et où ce qu’on 
a appelé la seconde cybernétique devait prendre son essor 1. 
Cette néo-cybernétique avait fortement influencé les travaux 
de biologistes théoriciens comme Henri Atlan et Francisco 
Varela, tous deux présents au colloque, et les avait amenés 
à remettre fortement en cause la métaphore, si prégnante à 
l’époque, du génome comme programme d’ordinateur. Dans 
les sciences physico-chimiques, les recherches du prix Nobel 
de chimie Ilya Prigogine et de la philosophe Isabelle Stengers, 
également présente au colloque, avaient débouché sur le concept 
de structures dissipatives, capables d’auto-organisation, mais 
elles restaient marginales. Dans la seule science sociale entière-
ment formalisée, la théorie économique, le concept d’équilibre 

1. Sur l’histoire de cette période, on peut se reporter à l’ouvrage de Jean-Pierre 
Dupuy, On the Origins of Cognitive Science. The Mechanization of the Mind, The 
MIT Press, 2000.
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masquaient le fait que le marché est un système auto-organisé, 
et cette expression n’apparaissait jamais.

Aujourd’hui, l’idée d’auto-organisation est partout. Elle est 
en voie de supplanter les modèles « constructivistes » qui font 
dériver l’ordre d’un domaine, d’une volonté, d’un plan, d’un 
projet, d’un dessein. Ce dernier mot a donné l’anglais « design » 
et c’est à peine parler franglais que de dire que l’objectif est 
désormais de dégager les mécanismes qui, partout où il y a 
apparence de design, rendent compte du fait qu’il s’agit d’un 
design sans designer, c’est-à-dire sans concepteur. En biologie 
théorique, le post-génomique est roi. Le modèle d’Herbert 
Simon et Alan Newell qui dominait l’intelligence artificielle en 
concevant l’intelligence sur le mode d’un programme d’ordina-
teur, a laissé la place à la notion de machine learning, c’est-à-dire 
à celle d’autoapprentissage. Concevoir des programmes qui se 
programment eux-mêmes, des machines dotées d’autonomie, des 
robots qui décident de ce qui est bien ou mal, est l’objectif de 
maintes recherches, y compris, hélas, dans le domaine militaire.

Ceux qui, pendant trois ans, ont conçu et organisé ce colloque 
ainsi que leurs invités peuvent se féliciter d’avoir eu du flair. 
Hélas, beaucoup ont quitté ce monde. Nous pensons à eux 
avec émotion et gratitude.

Au moment où étaient publiés ces Actes, soit deux ans après 
l’événement, le colloque avait déjà produit des effets importants. 
En septembre 1981, une rencontre analogue, que Jean-Pierre 
Dupuy organisa avec René Girard, eut lieu sur le campus de 
l’université Stanford, sous le titre « Disorder and Order », avec 
certains des participants au colloque de Cerisy. Trois centres 
de recherche étaient déjà mis sur pied, ou en voie de l’être, qui 
devaient prolonger le travail déjà accompli : le CREA (Centre 
de recherches en épistémologie appliquée) que nous avons 
créé, Jean-Marie Domenach et nous deux, au sein de l’École 
Polytechnique et qui devait, jusqu’en 2003, être le premier et 
unique centre d’études philosophiques de l’École ; le Laboratoire 
de dynamique des réseaux, sous la direction d’Henri Atlan et 
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avec le concours de Françoise Fogelman, Gérard Weisbuch et 
Maurice Milgram, tous participants au colloque ; et, à Stanford, 
l’Institute for Interdisciplinary Studies, dirigé par René Girard 
et Jean-Pierre Dupuy. Au sein même de Cerisy, le colloque de 
l’été 1981 en a influencé une dizaine d’autres, animés du même 
souci d’interdisciplinarité. Nous en retiendrons deux, dont les 
objets, complexité et autotranscendance, sont complémentaires 
de l’auto-organisation : en 1984, « Les théories de la complexité : 
autour de l’œuvre d’Henri Atlan », sous la direction de Françoise 
Fogelman ; et en 2014, dirigé par Jean-Pierre Dupuy et Alexei 
Grinbaum, « Figures de l’autotranscendance : pour une société 
de l’Ouroboros. » À noter enfin, à l’université Stanford, en 1987, 
un colloque qui a engendré lui-même une postérité notable, 
le colloque « Understanding Origins », conçu et organisé par 
Francisco Varela et Jean-Pierre Dupuy.

« L’auto-organisation : de la physique au politique » : le titre 
indique à la fois un projet et une question. Le projet : mettre 
en évidence les « résonances », comme nous disions, entre les 
théories de l’auto-organisation alors en gestation en biologie, 
en physique ou dans les sciences de l’artificiel, et les modèles de 
l’auto-organisation du social. Il y avait d’abord ceux que l’on 
trouve déjà chez des penseurs des xviie et xviiie siècles comme 
Hobbes, Rousseau ou Adam Smith. Certes, le mot n’y est pas 
mais tant l’idée du contrat social que celle du marché comme 
système autorégulateur offrent des ressemblances frappantes avec 
les modèles formels de l’auto-organisation. Plus près de nous, 
nous reconnaissions une parenté étonnante entre ces modèles 
et celui de la crise sacrificielle et de sa résolution victimaire 
chez René Girard, sans que ce dernier ait jamais eu connais-
sance, avant ce colloque où ils se rencontrèrent, des travaux de 
Francisco Varela ou d’Henri Atlan. D’autres auteurs comme 
Edgar Morin, et de manière différente Cornélius Castoriadis, 
cherchaient explicitement à situer leur réflexion sur une société 
autonome par rapport à ces avancées scientifiques. 

Comment comprendre et penser ces « résonances » ? 
Quels liens était-il possible d’établir entre les développements 
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scientifiques, les réflexions philosophiques et anthropologiques 
sur le social et les entreprises idéologiques centrées sur les 
questions de l’autonomie de la société ou l’autogestion des 
entreprises ? C’est ce que Pierre Rosanvallon nomma alors la 
galaxie « auto ». La question essentielle était de savoir s’il était 
possible de parler de la même manière de l’autonomie ou de 
l’auto-organisation depuis la physique jusqu’au politique ? Une 
science de l’autonomie capable de couvrir tous ces domaines 
était-elle possible ?

Cette interrogation était influencée, et en un sens requise, 
par le riche développement idéologique qui avait alors lieu, peu 
de temps après l’élection de François Mitterrand, à un moment 
où l’on s’efforçait en France d’inventer une gauche nouvelle et 
non-communiste. Or, en 1981 nous écrivions dans l’ouverture 
du colloque : « Ce qui mérite qu’on s’y attarde, c’est l’étonnant 
succès qu’ont connu ces entreprises idéologiques, bien souvent 
étrangement disproportionné à l’accueil restreint qu’ont reçu les 
théories de l’auto-organisation dans le domaine scientifique. » 
(p.17). Aujourd’hui, quarante ans plus tard, la situation s’est 
parfaitement inversée. Si, comme nous le rappelions au début 
de cette préface, l’auto-organisation est maintenant partout dans 
les sciences, elle a à peu près disparu de la réflexion sur le social 
et est tout à fait absente de nos préoccupations idéologiques. 
Le terrorisme, les migrants, la laïcité, l’intelligence artificielle, 
le réchauffement climatique, et pour le moment la pandémie, 
sont les sujets qui animent le débat public.

D’avoir été d’une actualité politique et sociale et d’une 
marginalité scientifique qui se sont aujourd’hui pour ainsi dire 
inversées, ce colloque gagne une nouvelle actualité. Le renver-
sement de la situation porte un enseignement et il soulève de 
nombreuses questions, lesquelles renvoient à celles qui étaient 
au cœur de notre colloque. Quels liens y a-t-il entre les dévelop-
pements scientifiques et les transformations sociales ? Comment 
peut-on les penser ? Quel rôle a, ou peut avoir, le contenu des 
théories avec les transformations sociales qu’elles participent à 
précipiter ? Questions qui restent les nôtres aujourd’hui.



Si, de la physique au politique, les théories scientifiques de 
l’auto-organisation n’ont pas favorisé l’émergence d’une société 
autonome, consciente de son auto-organisation, responsable 
de ses choix, il serait cependant faux et naïf de croire qu’elles 
n’ont eu rien à voir avec les développements techniques et scien-
tifiques qui ont participé à remplacer le souci idéologique de 
l’autonomie par des préoccupations complètement différentes. 
À quarante ans de distance, le colloque « L’auto-organisation : 
de la physique au politique » donne à penser et à repenser, dans 
un nouveau contexte politique et social qu’il a participé à forger, 
les questions essentielles qui étaient les siennes. 

Paul DUMOUCHEL et Jean-Pierre DUPUY
Février 2022



Miora Mugur-Schächter, Francisco Varela et Eligio Calderon Rodriguez, 1981.  
© Archives Cerisy-Pontigny.



À la mémoire de Francisco Varela
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L E S  C O L L O Q U E S 

CERISY
Accueillis au château de Cerisy-la-Salle et ses dépendances, monument historique du xviie siècle 
au cœur du département de la Manche, le Centre culturel international de Cerisy assure la 
programmation, l’organisation et la publication des Colloques de Cerisy. Il est le principal 
moyen d’action de l’Association des Amis de Pontigny-Cerisy (AAPC), reconnue d’utilité 
publique, dont la mission est de favoriser les valeurs intellectuelles et artistiques en dévelop-
pant les échanges culturels et scientifiques internationaux.

U N E  A V E N T U R E  C U L T U R E L L E  E T  F A M I L I A L E

Prolongeant les célèbres Décades de Pontigny (1910-1939) initiées par Paul Desjardins en 
Bourgogne, les Colloques de Cerisy, installés en 1952 par Anne Heurgon-Desjardins en 
Normandie, sont aujourd’hui dirigés par Edith Heurgon et son neveu Dominique Peyrou, 
avec le concours de la famille Peyrou-Bas, réunie au sein de la Société civile du château de 
Cerisy, propriétaire des lieux qu’elle met gracieusement à la disposition de l’Association.

U N E  E X P É R I E N C E  D E  V I E  E T  D E  P E N S É E

De Pontigny à Cerisy se poursuit un même projet : offrir la possibilité, dans un cadre prestigieux, 
de vivre et de penser avec ensemble, dont le caractère unique tient à la durée des rencontres, 
au « génie du lieu », à l’hospitalité de la famille et de l’équipe du Centre culturel.
En toute indépendance d’esprit et avec une volonté d’ouverture et de brassage des disciplines, 
des générations, des nationalités, les Colloques de Cerisy accueillent artistes, chercheurs, 
écrivains, enseignants, étudiants, responsables socio-économiques et politiques, ainsi que 
tout public intéressé par les sujets traités. Les débats tiennent un rôle clef pour confronter les 
points de vue et forger des idées neuves.

U N E  A C T I O N  D U R A B L E  E T  R E N O U V E L É E

Depuis 1952, près de 850 colloques ont abordé des domaines très divers (art, littérature, 
philosophie, psychanalyse, sciences, prospective…). La Normandie y tient une place de 
choix avec près de 100 rencontres, dont une série prestigieuse sur La Normandie médiévale.
Près de 650 ouvrages, publiés chez des éditeurs variés, sont accessibles aujourd’hui grâce, 
notamment, à la collection Cerisy/Archives chez Hermann, qui réédite les colloques épuisés 
les plus fameux.

U N  P R O J E T  F É D É R A T E U R  E T  S O C I É T A L

L’Association des Amis de Pontigny-Cerisy est ouverte à toute personne intéressée par sa 
mission et rassemble aujourd’hui plus de 1 200 membres. Elle est présidée depuis 2011 par 
Jean-Baptiste de Foucauld, administrée par un Conseil de vingt personnes et soutenue par un 
Comité d’honneur rassemblant d’éminentes personnalités intellectuelles.
La Commission de coordination régionale regroupe, avec l’université de Caen, la DRAC, les 
collectivités territoriales et les villes partenaires, divers acteurs culturels et scientifiques normands. 
Elle a pour objectif de construire des projets en Normandie et des partenariats locaux.
Le Cercle des partenaires, créé en 2005, réunit des entreprises, des collectivités territoriales ainsi 
que des organismes publics et des associations. Il apporte un soutien financier à l’AAPC et prend 
l’initiative de colloques sur des questions de société et de prospective.

Renseignements sur les Colloques et publications de Cerisy  
cerisy-colloques.fr - (+33)2 33 46 91 66

CCIC, 2, le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, FRANCE



Choix de publications

• Peut-on apprivoiser l’Argent aujourd’hui, Hermann, 2016
• Gaston Bachelard : science et poétique, une nouvelle éthique, Hermann, 2013
• Le symbolique et le social (autour de P.  Bourdieu), Université de Liège, 2005
• Les pluriels de Barbara Cassin, Le Bord de l’eau, 2014
• Brassages planétaires. Jardiner avec Gilles Clément, Hermann, 2020
• Vers une république des biens communs ?, Les liens qui libèrent, 2018
• L’alternative du Commun, Hermann, 2019
• Intelligence de la Complexité, L’Aube, rééd Hermann, 2013
• Déterminismes et Complexités (autour d’Henri Atlan), La Découverte, 2008
• Les nouveaux régimes de la conception, Vuibert, réed, Hermann, 2014
• Connaissance, activité, organisation, La Découverte, 2005
• L’analyse stratégique (autour de Michel Crozier), Seuil, 1994
• Cultures et créations dans les métropoles-monde, Hermann, 2016
• Agencer les multiplicités avec Deleuze, Hermann, 2019
• Jean-Pierre Dupuy : l’œil du cyclone, Carnets nord, 2008
• L’Entreprise, point aveugle du savoir, Éditions Sciences humaines, 2014
• Entreprises, responsabilités et civilisations, Presses des Mines, 2020
• Épistémologie et cognition, Mardaga, 1992
• Gestes spéculatifs, Les presses du réel, 2015
• Violence et vérité (autour de René Girard), Grasset, 1985 
• Le Hasard, le calcul et la vie, ISTE, 2021
• Des possibles de la pensée (l’itinéraire de François Jullien), Hermann, 2015
• La Mésologie, un paradigme pour l’anthropocène (A. Berque), Hermann, 2018
• Morale et cognition, PU Paris-Nanterre, 2019
• Arguments pour une méthode (autour d’Edgar Morin), Le Seuil, 1990
• De Pontigny à Cerisy: des lieux pour « penser avec ensemble », Hermann, 2011
• Temps et devenir (autour d’Ilya Prigogine), Patiño 1988, rééd. Hermann, 2012
• Du risque à la menace : penser la catastrophe, PUF, 2013
• La démocratie à l’œuvre (autour de Pierre Rosanvallon), Le Seuil, 2015
• Introduction aux Sciences cognitives, Folio/ Gallimard, 1992, rééd 2004
• Sciences de l’information, sciences de la vie, ISTE, 2017
• Des sciences sociales à la science sociale, Le Bord de l’eau, 2018
• La Sérendipité. Le hasard heureux, Hermann, 2011
• S.I.E.C.L.E., 100 ans de rencontres: Pontigny, Cerisy, IMEC, 2005
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